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LES Z’ADOS - LIVRES 

 

Ovaldé, Véronique, 1972- - A cause de la vie. 
Paris : Flammarion, 2017. - 157 p. 
Résumé : Nathalie, ou Sucre de Pastèque comme elle aime qu'on l'appelle, vit avec 
sa mère vendeuse de confiseries dans un immeuble haussmannien. Elle s'ennuie et 
attend désespérément que quelque chose vienne changer son quotidien. Quand elle 
rencontre son nouveau voisin, elle décide de lui faire passer une série d'épreuves 
pour qu'il puisse, tel un chevalier, obtenir son cœur. 

ADO/BD/OVA 

 

LIVRES JEUNESSE 

 

Pittau, Francesco. - Imagier des saisons. 
Paris : Ed. des Grandes personnes, 2011. - 84 p. 
Résumé : Imagier suivant le fil des quatre saisons. Du printemps à l'hiver, de l'été à 
l'automne, on soulève des volets pour découvrir le coeur des fruits, les fleurs en 
bouton, les légumes dans la terre, des animaux à poils ou à plumes, des insectes... 
Illustrations réalisées au pochoir. 

J/508.2/PIT 

 

 

Bathias-Rascalou, Céline. - Le Moyen Age. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2008. - 59 p. 
Résumé : Chaque double page présente les grandes dates de l'histoire du Moyen 
Age : sacre de Charlemagne, invasions vikings, croisades, guerre de Cent Ans, etc. 
Les faits divers et anecdotes atypiques sont rédigés comme les chroniques d'un 
journal contemporain, et évoquent les Templiers, Abélard et Héloïse, Gutenberg et 
Jeanne d'Arc, des rubriques sur l'art gothique et baroque, etc. 

J/940.1/BAT 

 

 

Altan, Mustafa Hasim 1942- - Nage, petit poisson ! 
Paris : Ecole des Loisirs, 1997. - 32 p. 
Résumé : Dans la mer profonde nage un petit poisson rouge. Que fait-il de ses 
journées et de ses nuits ? 

J/ALT 
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Ashbé, Jeanne, 1955- - Les petits mots. 
Paris : Pastel, 1997. 
Résumé : Des petits mots pour les petits bébés. 

J/ASH 

 

 

Badescu, Ramona, 1980- - Pomelo et la grande aventure. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2012. - 44 p. 
Résumé : Pomelo part pour la grande aventure : il découvrira la mélancolie, 
rencontrera Papamelo, entendra parler de Mamamelo et se liera d'amitié avec une 
étoile de mer. 

J/BAD 

 

 

Berkane, Nadia, 1973- - Bébé Koala 10 Le cirque. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2008. - 24 p. 
Résumé : Un personnage miroir premier âge qui évolue dans un univers quotidien 
et familial. Aujourd'hui, bébé Koala et Allistair vont au cirque où de fabuleux 
numéros les attendent. 

J/BER 

 

 

Billet, Marion, 1982- - Mes grosses bêtes. 
Paris : Gallimard Jeunesse Musique, 2016. - 12 p. 
Résumé : Un tout carton avec cinq matières à toucher et cinq sons à écouter pour 
découvrir le cheval, le dauphin, le dromadaire, le gorille et l'hippopotame. 

J/BIL 

 

 

Bisinski, Pierrick, 1961- - Mange, Babilou. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2006. - 22 p. 
Résumé : Pour son petit déjeuner, Babilou prendra des croissants ou bien des frites, 
pour son dîner une salade de lézards, une brochette de bonbons ou bien du poulet. 

J/BIS 
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Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun : Les courses. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2013. - 10 p. 
Résumé : Six objets associés aux courses à découvrir par le toucher, pour se 
familiariser avec l'univers du supermarché. 

J/BOU 

 

 

Bour, Danièle, 1939- , ill. - Petit Ours Brun : Les jouets. 
Montrouge (Hauts de Seine) : Bayard Jeunesse, 2000. - 14 p. 
Résumé : Petit Ours Brun présente ses jeux. Un livre avec des matières pour 
découvrir le vocabulaire du toucher : tendu, souple, léger, etc. 

J/BOU 

 

 

Carquain, Sophie. - 24 histoires avant Noël. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2011. - 77 p. 
Résumé : Ce recueil d'histoires de Noël fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie 
farfelue du Père Noël : les jouets qu'il invente avec les lutins, ce qu'il offre aux 
sorcières et aux vampires, où il passe ses vacances, etc. 

J/CAR 

 

 

Chapouton, Anne-Marie, 1939-2000. - Mina la fourmi. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2000. - 23 p. 
Résumé : Une histoire qui traite de la différence et du handicap. Mina n'est pas une 
fourmi comme les autres, elle est née avec cinq pattes au lieu de six. Mais elle a 
envie de travailler et réussit à prouver que même avec une patte en moins, elle est 
comme les autres et qu'elle peut être utile. 

J/CHA 
 

 

Chausson, Julia 1977-... - Une poule sur un mur. 
Paris : Rue du monde, 2015. - 18 p. 
Résumé : Une comptine revisitée avec une chute originale, une note humoristique 
ou un pied de nez. L'image, un seul sujet en gros plan, évolue au fil des pages. Dans 
cet album, la poule picore sans cesse, disparaît puis revient mais elle a toujours 
faim. 

J/CHA 
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Daxhelet, Sophie. - Sortie de joueur. 
Bruxelles : A pas de loups, 2014. - 28 p. 
Résumé : Au musée Guggenheim de New York, un joueur de rugby d'un tableau du 
Douanier Rousseau sort du cadre pour retrouver le ballon. Il découvre la vie réelle 
dans un décor qui rappelle le style de son créateur. 

J/DAX 
 

 

Delhoste, Marie. - Un grand cerf. 
Paris : Thomas jeunesse, 2013. - 12 p. 
Résumé : Comptine à regarder et écouter en appuyant sur le bouton placé sur 
chaque double page. 

J/DEL 
 

 

Delhoste, Marie. - Mon livre des couleurs et à sentir. 
Paris : Thomas jeunesse, 2011. - 12 p. 
Résumé : Cet album invite à découvrir les couleurs et les odeurs à partir des 
représentations de 11 couleurs, et six odeurs à sentir en grattant sur l'image 
désignée. 

J/DEL 
 

 

Dubuc, Marianne. - Un éléphant qui se balançait... 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 22 p. 
Résumé : Un éléphant se balançait sur une toile d'araignée. Il trouva ce jeu si 
amusant qu'il invita son amie Chloé la souris, son copain girafe le grand Honoré, les 
félins frères Picotin... Sur l'air de la comptine. 

J/DUB 
 

 

Dupuis, Sylvia. - Ah! Les crocodiles! 
Bruxelles : Casterman, 2006. - 24 p. 
Résumé : Trois crocodiles affamés partent à la recherche d'un éléphant à se mettre 
sous la dent. Une comptine pour reprendre le refrain : Ah, les cro, cro, cro, les cro, 
cro, cro, les crocodiles... 

J/DUP 
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Duquennoy, Jacques 1953-... - Camille : Les plus belles histoires de Camille. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2008. 
Résumé : Recueil de cinq histoires de Camille.  Contenu : Camille tourne, tourne, 
tourne -- Camille a un bébé -- Camille apprend à écrire -- Camille a des belles bottes 
-- Camille fait des crêpes.  

J/DUQ 
 

 

Got, Yves, 1939- - La ville. 
Paris : Albin Michel, 2005. - 105 p. 
Résumé : Grâce aux promenades de Didou, l'enfant découvre les mots liés à un 
environnement urbain : la circulation, les chantiers, les habitations, la rue, les 
transports, les sorties… 

J/GOT 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Sauve-qui-poule ! 
Paris : Pocket, 2012. - 47 p. 
Résumé : Alors que les p'tites poules jouent à cache-cache, des renardeaux enlèvent 
et emportent dans leur tanière les bagarreurs Carmélito, Coqenpâte, Molédecoq et 
Bang Coq. Carmen et ses copines partent à leur recherche. Mais l'antre des renards 
se trouve dans les entrailles de la Terre et le chemin pour y parvenir est un vrai 
labyrinthe. 

J/JOL 
 

 

Jolibois, Christian, 1954- - Les P'tites Poules, la Bête et le Chevalier. 
Paris : Pocket jeunesse, 2005. - 46 p. 
Résumé : Nouvelles aventures avec Carmen, Carmélito et Bélino. Cette fois-ci, tout 
le monde est affamé au poulailler. Les parents sont partis à la recherche de grains 
perdus et ne reviennent pas. Les enfants et le bélier poltron quittent à leur tour la 
basse-cour. Mais une rumeur indique qu'un monstre à plumes, le Balilic, terrorise 
les campagnes et foudroie du regard tous ceux qui le croisent... 

J/JOL 
 

 

Kingfisher, Rupert. - Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices. 
Paris : Albin Michel Jeunesse, 2012. - 125 p. 
Résumé : Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son 
oncle, Monsieur Lard. Mais bien qu'elle soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse 
que la plonge à faire. Un jour, elle découvre la boutique de Madame 
Pamplemousse, où celle-ci vend des mets venus d'un autre monde : salami de 
Minotaure, bacon de ptérodactyle, cervelles de cobra au beurre noir... 

J/KIN 
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Léo, Patrice. - Viens me chercher, maman! 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2001. - 14 p. 
Résumé : Grâce à un trou au milieu de l'ouvrage, le visage de bébé devient la tête 
d'un chat, d'un lion, d'une fleur, etc. A la fin, il redevient le bébé que maman peut 
serrer dans ses bras. 

J/LEO 
 

 

Massonaud, Emmanuelle, 1960- - Miam miam ! : niveau 1. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette Jeunesse, 2015. - 31 p. 
Résumé : Sami et ses amis déjeunent à la cantine. Si la salade est amère, le dessert 
semble délicieux. Une histoire à lire seul, encadré par ses parents, pour les élèves de 
début de CP, avec des questions de compréhension. 

J/MAS 
 

 

Michelini, Carlo Alberto. - Un, deux, trois, la grenouille c'est moi ! 
Paris : Nathan Jeunesse, 2002. - 24 p. 
Résumé : Pour apprendre à compter jusqu'à 10 avec les animaux : grenouille, 
toucans, méduses, perroquets... 

J/MIC 
 

 

Oui-Oui, j'apprends les chiffres. 
Paris : Hachette Jeunesse, 2012. - 22 p. 
Résumé : Un album avec des volets à soulever pour apprendre les chiffres avec Oui-
Oui. 

J/OUI 
 

 

Ovaldé, Véronique, 1972- - Paloma et le vaste monde. 
Arles (Bouches-du-Rhône) : Actes Sud junior, 2015. - 34 p. 
Résumé : Paloma, qui vit avec ses deux sœurs et leur mère, rêve de vivre plein 
d'aventures et de découvrir le monde. Mais elle doit d'abord convaincre sa famille 
de la laisser partir. Pépite de l'album 2015 (Salon jeunesse de Montreuil). 

J/OVA 
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Pinson, Zaza. - L'autre. 
Paris : Ecole des Loisirs, 2007. 
Résumé : Ce recueil d'histoires de Noël fait découvrir aux jeunes lecteurs la vie 
farfelue du Père Noël : les jouets qu'il invente avec les lutins, ce qu'il offre aux 
sorcières et aux vampires, où il passe ses vacances, etc. 

J/PIN 
 

 

Pressensé, Domitille de, 1952- - Une journée d'Émilie. 
Bruxelles : Casterman, 2010. - 42 p. 
Résumé : Une journée de la petite fille du réveil au coucher, rythmée par tous les 
moments importants : les repas, la visite au poulailler, la sieste de la petite sœur, 
les jeux... Chaque récit est ponctué de comptines. Avec une couverture à coins 
ronds. 

J/PRE 
 

 

Roode, Daniel. - Bateau sur l'eau. 
Toulouse : Milan jeunesse, 2015. - 12 p. 
Résumé : La comptine adaptée pour les tout-petits. 

J/ROO 
 

 

Saint-Exupéry, Antoine de, 1900-1944. - Le Petit Prince et son jardin. 
Paris : Gallimard Jeunesse, 2003. - 12 p. 
Résumé : Le héros de Saint-Exupéry est mis en scène pour les tout-petits avec 
découpe et hologramme en couverture. Pour montrer les bienfaits de la 
persévérance et de l'amour. 

J/SAI 
 

 

Sanders, Alex, 1964- - Pourquoi ? 
Paris : Ecole des Loisirs, 2001. - 18 p. 
Résumé : Les questions bêtes sont les plus drôles... 

J/SAN 
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Sanvoisin, Eric 1961-... - Le buveur d'encre qui écrivait des mots d'amour. 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013. - 39 p. 
Résumé : Dans sa maison, un grand cerf regarde par la fenêtre un lapin venir à lui. 
Adaptation d'une comptine jouant sur le principe de l'interactivité : matières à 
toucher, pages découpées, pop-up. 

J/SAN 
 

 

Tison, Annette, 1942- - Barbapapa : Les animaux. 
Paris : Livres du Dragon d'or, 2006. - 18 p. 
Résumé : Barbapapa prend le train, mais comme il est trop gros, on lui donne une 
place dans le fourgon. Il voit alors des animaux malheureux dans leur cage et 
entreprend de les aider à retrouver la liberté. 

J/TIS 
 

 

Vandewiele, Agnès. - Les saisons. 
Paris : Larousse, 2005. - 37 p. 
Résumé : Voyage autour du monde sur le thème des quatre saisons. Aborde les 
notions de zones tempérées, tropicales, équatoriales et polaires. Hommes et 
animaux au fil des saisons. 

J/VAN 
 

 

Yonezu, Yusuke. - Qui se cache sous les fleurs ? 
Paris : Minedition, 2012. - 14 p. 
Résumé : Ce livre à volets présente des illustrations dont une partie se trouve 
complétée à l'ouverture du volet pour former un nouveau dessin. Chaque fleur 
représentée devient ainsi un animal. 

J/YON 
 

 

Zemanel, 1969- - Un travail de fourmis. 
Paris : Père Castor Flammarion, 2012. - 24 p. 
Résumé : Après une cascade d'éternuements, Ours se trouve enfermé dans sa 
grotte dont l'entrée est bouchée par un rocher. Une petite fourmi a entendu les 
appels d'Ours et demande du secours aux autres animaux. Mais ceux qui viennent 
tentent vainement de bouger le rocher et c'est finalement la petite fourmi et cent 
mille autres fourmis qui arriveront à l'enlever. 

J/ZEM 
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LEARNING FRENCH FOR KIDS 

 

Grossetète, Charlotte. - Mes histoires pour apprendre. 
Paris : Fleurus, 2010. - 79 p. 
Résumé : Ces histoires mettent en scène la vie quotidienne de Raphaël et Pauline, 
un frère et une sœur de 5 et 3 ans. Elles sont l'occasion pour l'enfant d'aborder les 
apprentissages des classes de maternelle : les sentiments, les lettres, le savoir-vivre, 
les sens, etc. Des pages ludiques suivent chaque histoire, avec des comptines, des 
imagiers et des jeux. 

J/446/PRA/GRO 

 

 

Barreau, Delphine. - Préparation à l'examen du DELF scolaire & junior B2. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2011. - 127 p. + 1 CD 
audio, 1 livret des corrigés et des transcriptions (24 p.). 
Résumé : Formule tout-en-un avec CD audio inclus pour préparer les adolescents au 
DELF scolaire et junior, Diplôme d'études en langue française. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

Bolard, Claire. - DELF prim A1 : nouveau diplôme. 
Paris : CLE International, 2010. - 127 p. + 1 CD audio, 1 livret. 
Résumé : Des activités de compréhension et d'expression écrite et orale pour 
préparer les épreuves du DELF prim, diplôme destiné aux enfants de 8 à 11 ans. 
Avec dans le livret les corrigés des activités et de l'examen blanc, ainsi que la 
transcription des enregistrements du CD. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

En route vers... le DELF, B1 scolaire et junior : niveau CECRL B1 : tout pour réussir 
l'examen / Emmanuel Godard, Philippe Liria, Marion Mistichelli, Jean-Paul Sigé. 
Barcelone (Espagne) : La Maison des langues, 2011. - 141 p. + 1 CD audio. 
Résumé : Prépare aux examens du DELF en proposant : un travail systématique sur 
le lexique et la grammaire, une révision de la phonologie pour l'épreuve de 
production orale, un entraînement guidé aux quatre épreuves et quatre examens 
blancs. Avec un CD audio pour travailler l'épreuve de compréhension orale. 

J/449/DIP/DELF 

 

 

Launay, Maud. - Préparation à l'examen du Delf Prim A1 : nouveau diplôme. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2014. - 95 p. + 1 CD 
audio MP3. 
Résumé : Un manuel conçu pour préparer les enfants de 8 à 12 ans au diplôme, 
avec six unités thématiques proposant des activités variées, des sujets d'examens 
corrigés et des conseils pédagogiques. Le CD contient les enregistrements des 
activités de compréhension à l'audition. 

J/449/DIP/DELF 
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Mistichelli, Marion. - Préparation à l'examen du DELF B1 : scolaire et junior. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2009. -  + 1 CD 
audio. 
Résumé : Préparation et entraînement à l'examen du DELF niveau B1, à travers des 
exercices corrigés portant sur quatre compétences : la compréhension de l'oral, 
celle de l'écrit, la production orale et la production écrite. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Mous, Nelly. - DELF : scolaire & junior : A2. 
Vanves (Hauts-de-Seine) : Hachette français langue étrangère, 2016. - 159 p. + 1 
DVD-ROM, 1 livret (23 p.). 
Résumé : Préparation au diplôme d'études en langue française, grâce à des 
entraînements organisés autour de quatre compétences : compréhension de l'oral, 
compréhension des écrits, production écrite et production orale. Avec des activités 
de découverte, des exercices d'entraînement et des quiz, ainsi que quatre épreuves 
blanches, un livret de correction et un DVD contenant des vidéos. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Payet, Adrien. - Abc DELF, B1 junior scolaire : 200 exercices. 
Paris : CLE International, 2012. - 176 p. + 1 DVD-ROM, 1 livret rassemblant corrigés 
et transcriptions. 
Résumé : Ce manuel s'adresse aux apprenants de 11 à 18 ans préparant le DELF. Il 
propose 200 exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi 
que des entraînements à l'examen. Le livret contient les corrigés et le CD permet de 
travailler l'oral. 

J/449/DIP/DELF 
 

 

Payet, Adrien. - Abc DELF, B2 junior scolaire : 200 exercices, avec le coach. 
Paris : CLE International, 2015. - 207 p. + 1 DVD-ROM. 
Résumé : Ce manuel s'adresse aux élèves de 11 à 18 ans préparant le DELF. Il 
propose 200 exercices de compréhension et de production, à l'écrit et à l'oral, ainsi 
que des entraînements à l'examen. Le livret contient les corrigés et les 
transcriptions. Le DVD-ROM permet de travailler l'oral. 

J/449/DIP/DELF 
 

COIN PARENTS 

 

Dolto-Tolitch, Catherine, 1946- - La naissance. 
Paris : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2005. - 12 p. 
Résumé : Un ouvrage pour sensibiliser à l'importance pour un enfant de connaître 
l'histoire de sa naissance. 

CP/618.2/MUR 
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